
84e du Congrès de l'Acfas
Colloque 438 - Enjeux et défis de la philanthropie

Vendredi 13 mai de 09 h 00 à 17 h 30.

Responsable(s)
Jean-Marc FONTAN UQAM - Université du Québec à Montréal, Sylvain LEFEVRE UQAM - Université
du Québec à Montréal
Description
Bien  que  les  pratiques  philanthropiques  aient  une  longue  histoire  en  Occident,  elles  ont  été  peu
étudiées au Canada et au Québec. Des travaux québécois et français sur le don ont certes permis des
développements théoriques importants, cependant les formes institutionnalisées de la philanthropie,
dont les fondations subventionnaires privées ou communautaires, ont fait l’objet de peu d’études. Afin
de combler ce vide et de mettre de l’avant de nouvelles connaissances sur la philanthropie canadienne
et plus particulièrement sur l’action des fondations subventionnaires, nous avons déposé une demande
de subvention  de  recherche partenariale  et  obtenu,  en  2013,  un  fonds  substantiel  du  Conseil  de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) et des partenaires du projet.
Le présent colloque permet de diffuser certaines des connaissances issues des travaux que nous
avons réalisés en partenariat  avec des organismes philanthropiques et  un partenaire universitaire,
notamment  :  Fondations  Philanthropiques  Canada (PFC),  Fondations  communautaires  du  Canada
(CFC), Ontario Trillium Foundation (OTF) et l’Institute for Community Prosperity (ICP) de la Mount
Royal University. Les thèmes de recherche abordent plusieurs questions et enjeux liés au contexte
institutionnel  et  aux  activités  de  fondations  subventionnaires  canadiennes  et  québécoises.  Notre
colloque  donnera  la  parole  à  des  chercheurs  universitaires,  y  compris  des  étudiants,  et  à  des
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9 h 15 Benoit LÉVESQUE UQAM - Université du Québec à Montréal
Les fondations et l’écosystème de la philanthropie : adaptation ou transformation?

9 h 50 Hilary PEARSON Fondations philanthropiques Canada
Commentaire sur la conférence d’ouverture : point de vue des fondations

représentants de fondations subventionnaires.
L’objectif poursuivi est double. Dans un premier temps, nous visons à faire le point sur les approches
théoriques qui présenteront des interprétations novatrices sur la place et le rôle des fondations dans la
régulation  de  questions  liées  au  mieux-vivre  en  société.  Ceci  nous  permettra  de  présenter
l’écosystème  de  la  philanthropie  subventionnaire  et  d’aborder  la  question  des  rôles  et  des
responsabilités des parties prenantes de cet écosystème. Cette première partie regroupera tant des
analyses théoriques que des études de cas portant sur des dimensions clés des interventions réalisées
par des fondations. Dans un deuxième temps, en tenant compte du contexte de transformation des
mécanismes de production et de reproduction de la richesse, de tensions sur le plan identitaire, de
renouvellement  des  mécanismes  d’appauvrissement  socioéconomique,  d’exclusion  sociale  et  de
montée en importance de la question écologique, nous aborderons les enjeux et les défis pratiques tels
que  compris  et  analysés  par  des  représentants  de  fondations  subventionnaires  privées  ou
communautaires.

Vendredi 13 Mai 2016

9 h 00 - 9 h 15
Ouverture de la conférence
Panel
Présidence/animation : Denis BUSSIÈRES UQAM - Université du Québec à Montréal
Participant(s): Peter ELSON University of Victoria, Jean-Marc FONTAN UQAM - Université du Québec
à Montréal
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-1824

9 h 15 - 10 h 45
Conférence d’ouverture
Communications orales
Présidence/animation : Sylvain LEFEVRE UQAM - Université du Québec à Montréal
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-1824

http://www.acfas.ca/print/evenements/congres/programme/84/400/438/C?leger=1

2 sur 5 16-04-25 11:13



subventionnaires privées
10 h 00 Lee ROSE Fondations Communautaires du Canada

Commentaire sur la conférence d’ouverture : point de vue des fondations
communautaires

10 h 15 Discussion
10 h 30 Pause

10 h 45 Lucie DUMAIS UQAM - Université du Québec à Montréal, Christian JETTÉ Université de
Montréal
Éléments théoriques pour une analyse empirique renouvelée des formes de
philanthropie au Québec : référents pour l’étude du champ des services à domicile 

11 h 05 Juniper GLASS Conseils Lumière, François BROUARD Carleton University
Cadre d’analyse et enjeux liés à l’information pour les fondations subventionnaires
canadiennes

11 h 25 Martin DUMAS Université Laval
Promouvoir la culture philanthropique sans idéaliser l’État : quel rôle pour les
fondations subventionnaires? 

11 h 45 Peter ELSON University of Victoria, Sara HALL
Agents de changement de la politique publique: une analyse préliminaire des
fondations subventionnaires canadiennes et leur engagement avec la politique
publique

12 h 05 Discussion

10 h 45 - 12 h 30
Approfondir notre compréhension de l’écosystème des fondations philanthropiques
canadiennes et québécoises
Communications orales
Présidence/animation : Denis BUSSIÈRES UQAM - Université du Québec à Montréal
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-1824
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13 h 30 Saouré KOUAMÉ HEC Montréal, Taïeb HAFSI HEC Montréal
Centraide du Grand Montréal et le défi de l’adaptation stratégique

13 h 50 Sylvain LEFEVRE UQAM - Université du Québec à Montréal, Annabelle BERTHIAUME
Université McGill
« Restons vigilants » : l’appel collectif des fondations québécoises en contexte
d’austérité

14 h 10 David LONGTIN Université d’Ottawa
Apports et limites des méthodes quantitatives et qualitatives à l’étude des réseaux de
collaboration entre fondations subventionnaires canadiennes 

14 h 30 Richard MORIN UQAM - Université du Québec à Montréal
Fondations subventionnaires et organismes communautaires : essai de typologie en
fonction des montants offerts 

14 h 50 Discussion
15 h 00 Pause

12 h 30 - 13 h 30
Période de ressourcement et de réseautage
Dîner
Bâtiment – Local : Site du congrès – Dîner libre

13 h 30 - 15 h 15
L’écosystème philanthropique des fondations subventionnaires en action : études de cas et
méthode de recherche
Communications orales
Présidence/animation : Christian JETTÉ Université de Montréal
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-1824

15 h 15 - 16 h 30
Enjeux et défis de la philanthropie subventionnaire canadienne et québécoise : points de vue de
représentants et représentantes du secteur
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Panel
Présidence/animation : Jean-Marc FONTAN UQAM - Université du Québec à Montréal
Participant(s): Jacques BORDELEAU Fondation Béati, Jean-Marc CHOUINARD Fondation Lucie et
André Chagnon, Yvan GAUTHIER Fondation du Grand Montréal, Nicole OUELLET Fondation
Berthiaume-Du Tremblay, Hilary PEARSON Fondations philanthropiques Canada, Lili-Anna PEREŠA
Centraide du Grand Montréal, Lee ROSE Fondations Communautaires du Canada
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-1824

16 h 30 - 16 h 45
Propos conclusifs
Panel
Participant(s): Leslie CHEUNG LaboMTL, Jean-Marc FONTAN UQAM - Université du Québec à
Montréal
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-1824

16 h 45 - 17 h 30
Ressourcement et réseautage
Cocktail
Bâtiment – Local : Pavillon Athanase-David (D) – D-R200

Les résumés des communications orales et par affiche des colloques et des communications libres
n’engagent que les auteurs et n’ont pas fait l’objet d’une relecture orthotypographique de la part de
l’Acfas.
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